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En pleine campagne de promotion, les Bibliothèques 
publiques de l’Abitibi-Témiscamingue ont lancé, le  
mercredi 20 février, leur 20e collection de signets sous 
le thème Prendre le temps. Ce sont cinq oeuvres de 
jeunes artistes âgés dans la vingtaine, tous originaires 
de la région.

Les signets 2008 sont signés Valéry Hamelin de 
Rouyn-Noranda, Maxime Cousineau de St-Bruno-de-
Guigues, Francis Caron de La Sarre, Catherine Dubé 
d’Amos et Staifany Gonthier de Val-Senneville.

Les oeuvres originales dont les signets sont des repro-
ductions miniatures ont été présentées, au lancement, 
à la Bibliothèque de Rouyn-Noranda où étaient de plus 
exposés une quinzaine d’autres signets réalisés par la 
jeune relève de l’Académie des arts Céline-Dallaire.

Elles ont été reproduites à 117 000 exemplaires à raison 
de quelque 30 000 unités chacune. Les signets seront 
distribués dans les bibliothèques de la région en mars, 
mai, juillet, septembre et novembre.

Ce projet, qui fait la promotion des biblios, de la lecture 
et des artistes d’ici, a pu être réalisé avec l’aide de  
collaborateurs. Il s’agit de la Clinique d’optométrie Iris 
et de RNC Media. Ils rendent possible cette activité  
majeure distinguant l’Abitibi-Témiscamingue au Québec.

Le premier signet de la collection 2008 est d’ores et déjà 
disponible.

Un Livret soUvenir

La présidente du regroupement des biblios et directrice 
de la Bibliothèque de Rouyn-Noranda, Charlotte Baril, 
a profité de l’occasion pour lancer un livret souvenir 
contenant la collection complète des signets imprimés 
depuis 1988 dont le tout premier, réalisé par Norbert 
Lemire. Ça donne 65 signets avec les cinq nouveaux. 
Ce recueil de signets se veut un peu un hommage au  
fondateur du projet de création et de diffusion, Luc  
Sigouin. Le but était et est encore et toujours de 
promouvoir la lecture et les services offerts par les 
bibliothèques publiques de la région. Tous sont invités 
à Prendre le temps de lire un bon livre, de le faire en 
famille, à inciter les jeunes à la lecture et à profiter des 
biblios.


